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N
ous sommes en Afghanistan, un 
pays où la guerre sévit depuis 
des décennies, détruisant les 
infrastructures et entraînant 

une grave instabilité politique. Le 
gouvernement peine à répondre 
aux besoins du peuple. Le niveau 
d’éducation est faible. La religion 
musulmane prédomine. 

En raison, au moins partiellement, des 
conflits qui perdurent, il est difficile pour 
une femme d’avoir accès à des soins 
de santé de qualité. Selon l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), l’âge 
médian au pays est de 16 ans, les 
femmes ont en moyenne cinq enfants et 
donnent naissance une première fois à 
l’âge de 20 ans.

Dans un quartier de la communauté 
Hazara, Médecins Sans Frontières (MSF) 
assure le fonctionnement d’un centre de 
naissance qui a pour vocation de cibler 
les cas obstétricaux avec complications. 
Cet hôpital est l’un des seuls du district 
à offrir un service de césarienne et 
ce, gratuitement. Plusieurs Afghanes 
profitent de cette intervention lorsque 
leur famille le leur permet. Plusieurs 
raisons expliquent leur venue à MSF au 
lieu des hôpitaux gouvernementaux, 
entre autres la gratuité, la qualité des 
soins et la présence d’un personnel 
médical expatrié.

La césarienne

Freshta est amenée à l’hôpital par son 
mari et sa belle-mère; d’ailleurs, une 
femme ne pourrait se présenter seule 
à l’hôpital. Après l’évaluation primaire 
et le triage par la sage-femme, il est 
décidé que Freshta peut passer en 
salle de travail. Elle est primipare, sa 
membrane amniotique est rompue 
depuis 10 heures déjà, le col est 
effacé à 50 % et dilaté à 3 cm. Le 
cœur du bébé bat à 143 bpm. 

Freshta a des contractions régulières 
toutes les cinq minutes. L’équipe de 
sages-femmes suit la progression de son 
travail. Une heure après son admission, 
le cœur du bébé se met à décélérer de 
façon soutenue, il oscille entre 80 et  
100 bpm sur des périodes de 30 
secondes. La gynécologue est avisée,  
il faut envisager une césarienne.

Pour respecter les coutumes du pays 
et s’assurer de la légalité de l’acte, 
il faut demander l’autorisation du 
mari de Freshta avant de procéder à 
l’intervention. Seule, elle ne pourrait y 
consentir, et pas parce qu’elle a pris un 
opioïde comme au Québec. Il faut faire 
vite et bien informer le père. Lorsque la 
gynécologue le trouve, il est réticent, il 
faut user de plusieurs arguments pour le 
convaincre.

Sans césarienne, cette femme et son 
bébé risquent de mourir. Déjà 15 minutes 
que la gynécologue discute avec 
le père. Pendant ce temps, Freshta 
et son bébé ne vont pas mieux. Les 
décélérations cardiaques du bébé sont 
continues, et la mère est pliée en deux à 
cause de la douleur. Finalement, le mari 
signe le consentement opératoire. Vite, 
l’équipe court vers le bloc.

Bismullah pèse 3,5 kg, son Apgar est 
de 8-9-9. La maman et le bébé sont 
dans un état stable. Ils passeront 
trois jours à l’hôpital de MSF pour des 
soins postopératoires. Le papa est 
très fier d’avoir un garçon. Lors d’un 
accouchement par voie naturelle, les 
femmes sont gardées en observation 
pendant six heures avant de recevoir 
leur congé.

Le fait de ne pouvoir consentir elles-
mêmes à une césarienne me fait 
comprendre à quel point ces femmes 
n’ont pas les mêmes droits que nous, 
ce droit de décider de sa propre santé, 
voire de sa vie. 

Myriam Beaulieu Cyr est infirmière pour MSF 
Canada. Elle a effectué plusieurs missions en 
Afrique, en Amérique centrale et au Moyen-
Orient. Il s’agit de sa deuxième expérience 
en sol afghan. Sa prochaine mission est déjà 
programmée, elle retourne dans un centre 
d’obstétrique à Peshawar au Pakistan.

Le droit de décider

Pour respecter les coutumes du pays et s’assurer de la légalité  
de l’acte, il faut obtenir l’autorisation du mari de Freshta avant 
de pouvoir procéder à l’intervention.
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